
Élus du personnel. Le jeu 
de DUP de la loi Rebsamen
Sous le seuil de 300 salariés, une seule personne peut être à la fois déléguée du personnel, 
membre du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). La délégation unique, aggravée par la nouvelle loi, réduit la place des syndicats.

SES PROPRES RÈGLES

CONFUSION

MARION ESQUERRÉ

EMPLOI

La fusion brouille les fonctions.  
Celle des délégués, mais aussi celles 
des instances représentatives.
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PÉNIBILITÉ
La CFDT lance un 
simulateur d’exposition
L’organisation confédérale a 

lancé une application gratuite 

en ligne qui permet à ses 

utilisateurs d’évaluer s’ils 

sont potentiellement éligibles 

au compte personnel de 

prévention de la pénibilité 

(C3P) en estimant leur 

exposition aux dix facteurs de 

pénibilité inscrits dans la loi. 

www.cfdt.fr/penibilite

SALAIRES
Des hausses 
très légères.
Selon l’Insee, en 2015, 

le salaire moyen d’un agent 

de la fonction publique d’État 

s’élève à 2 490 euros net, 

en hausse de 0,4 % en un an 

après une baisse de 0,2 

l’année précédente. Dans 

la territoriale, le salaire 

moyen s’établit à 1 890 euros, 

en hausse de 0,8 %. Quant 

à la fonction publique 

hospitalière, son niveau 

de salaire moyen est de 

2 240 euros (+ 0,7 % en 2015).

RECRUTEMENT
Des conseillers 
en CDD et CDI 
au Crédit agricole 
(Occitanie)
Le Crédit agricole du 

Languedoc, en Occitanie, 

recherche des conseillers 

banque/assurance (niveau 

bac + 2) en CDD ou CDI et, 

en CDI seulement, des 

conseillers clientèle pour 

professionnels et particuliers. 

Les postes sont à temps plein 

(39 heures par semaine). 

Possibilité de postuler 

en ligne, depuis le site 

de Pôle emploi, chargé 

du prérecrutement 

(offres n° 049GQQH, 

n° 049PLML et n° 049PXMZ).

 /// CHERCHER, TROUVER

 /// EN BREF
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CHÔMAGE. Pôle emploi redécouvre l’intérêt 
des conseillers spécialisés
Lors de la fusion des agences Assedic et ANPE, le 

1er janvier 2009, les conseillers des deux bords ont dû 

se former aussi bien à l’accompagnement vers l’emploi 

qu’au suivi de l’indemnisation. Les organisations syndicales 

à l’époque ont combattu ce projet estimant que ces 

deux activités, pour être bénéfi ques aux allocataires, 

nécessitaient le maintien de spécialistes. Dix ans après, la 

direction de Pôle emploi semble leur donner raison puisque, 

dès juin, elle va expérimenter dans onze agences de quatre 

régions la mise en place de « conseillers référents » 

chargés de l’indemnisation. Concrètement, chaque 

allocataire sera suivi par deux conseillers... comme avant.

L
’entretien d’embauche est l’exercice au cours 

duquel l’employeur, non sans stéréotypes, 

évalue le candidat, son parcours, ses 

compétences, sa compréhension du poste visé et 

de l’activité de l’entreprise, sa motivation, sa 

présentation, son comportement… Cela se 

prépare. À cette fi n, de nombreuses applications en 

ligne proposent un entraînement. Le serious game 

« Mon entretien d’embauche » place le joueur dans 

la peau du candidat à un poste d’assistant de 

direction ou de commercial dans une entreprise 

familiale de construction bois. Il reçoit d’abord un 

appel de l’entreprise pour fi xer une date d’entretien. 

Puis, il échange avec un ami sur sa préparation 

avant de se documenter sur l’entreprise. Enfi n, c’est 

l’entretien. Tout au long du jeu, il teste ses réfl exes 

en répondant à ses interlocuteurs. À son issue, un 

coach commente sa simulation et lui donne des 

conseils précis. 

Connaissances techniques. Avec « Entretien 

virtuel », le principe est le même, mais il s’agit 

cette fois de postuler auprès d’une entreprise 

internationale de pâtisserie comme community 

manager en France, pâtissier en Angleterre ou 

ingénieur en Allemagne. Plus diffi cile car elle 

implique des connaissances techniques sur les 

métiers visés, cette simulation propose de passer 

les entretiens en français, en anglais ou en 

allemand. Enfi n, plus classique mais très 

pédagogique, « B.A.-BA Entretien » (édité par Pôle 

emploi) met en scène le recrutement d’un 

comptable. Au fi l de l’entretien, le candidat répond 

également à des questions à choix multiples, mais 

ses réponses font ici l’objet de commentaires et 

conseils immédiats. Cette simulation a l’intérêt de 

préparer à des questions parfois gênantes (salaire, 

âge, convictions...), de proposer un quiz pour 

évaluer ce que l’on a retenu des conseils donnés. In 

fi ne, ces trois applications sont complémentaires 

pour bien appréhender tous les aspects de 

l’entretien de recrutement, quel que soit en réalité 

le métier visé (applications disponibles depuis 

emploi-store.fr). M. E.

Jeu vidéo. Le recrutement 
comme si vous y étiez

INSPECTEUR 

DU TRAVAIL FACE 

À DES PATRONS 

QUI SE FICHENT 

DE LA LOI : 

PAS FACILE! 
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